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Calibrage d’un peson électronique 
(compensation de la variation de l’accélération de la pesanteur) 

 
1. Petit rappel de physique élémentaire : 
 

Nous avons vu qu’une balance Trébuchet (ou Roberval) permet de mesurer la masse de matière 
alors qu’un peson, fût-il électronique, mesure le poids de matière, c’est-à-dire la force d’attraction qu’exerce 
la Terre sur la masse de matière. 

Rappelons la relation entre la masse et le poids. Le poids est proportionnel à la masse et à 
l’accélération de la pesanteur, ce qui se transcrit par l’équation suivante : 

P = M x g 
où la masse M est exprimée en kilogrammes, l’accélération de la pesanteur g est exprimée en mètres par 
seconde carrée (m/s²) et le poids en newtons. Sans majuscule puis qu’il s’agir d’une unité du système 
international et en français, le mot se prononce neuton et non nioutonn. 

Rappelons encore que l’accélération de la pesanteur varie en fonction de la distance entre le lieu où 
se trouve le corps soumis à la gravitation terrestre et le centre de la Terre. Elle varie donc en fonction de la 
latitude et de l’altitude. Pour l’altitude, cela est évident : plus on est haut plus on est loin du centre de la 
Terre. En ce qui concerne la latitude, il faut savoir que la Terre n’est pas vraiment une sphère. Si on la coupe 
d’un pôle à l’autre, la tranche affecte la forme d’une ellipse. Donc aux pôles l’accélération de la pesanteur 
est plus forte qu’à l’équateur puisqu’on y est plus près du centre de la Terre. Ceci à altitude égale, 
évidemment. 

Ainsi au niveau de la mer, au Pôle Nord g est pratiquement égal à 10 m/s² (9,9 en fait), sous nos 
latitudes g vaut environ 9,81 m/s² et à l’équateur g vaut environ 9,78 m/s². Lorsqu’on se déplace en altitude, 
en montant au Mont Blanc par exemple, ou plus simplement si on tire en concours au Chili d’abord au 
niveau de la mer et ensuite en altitude vers 5000 m, la variation de g est plus forte. 

Lorsqu’on recharge soi-même ses munitions à poudre sans fumée, on recherche souvent la 
précision au centigramme. Il faut donc un outil de mesure qui permette de contrôler ses dosettes lorsqu’on 
change de lot de poudre, ou lorsqu’on passe d’une poudre à une autre. En effet, c’est la masse de poudre qui 
compte plus que son volume en ce qui concerne le dégagement de gaz propulseurs. Ainsi, un lot de BA9 
peut très bien pour le même volume avoir une masse un peu différente qu’un autre lot selon les modalités de 
fabrication ou les conditions climatiques. Selon l’usine aussi. Le producteur garantit l’énergie massique et 
non l’énergie volumique. En pratique les variations sont tellement faibles qu’on ne les sent presque pas. 

Mais on est toujours sensé vérifier ses mesures lorsqu’on recharge ses cartouches. Depuis 1979 que 
je recharge, j’ai vu passer dans les catalogues des machines à peser toujours plus performantes. Au début, il 
s’agissait de balances c’est-à-dire de machines permettant de comparer la masse de ce qu’on met dans le 
plateau avec une masse de référence faisant partie de l’instrument. C’est le cas de ce qu’on appelle les 
bascules. Ce sont en fait des évolutions de la balance romaine. Pas besoin d’utiliser des « poids » de balance. 

Ensuite sont apparues les « balances » électroniques. Or ces instruments ne mesurent pas la quantité 
de matière. En mesurant électroniquement la déformation d’une bille ou d’un objet de référence quelconque 
monté dans l’appareil, ils mesurent la force d’attraction que la terre exerce sur l’objet qu’on pose sur le 
plateau, comme le font les pesons à ressort que l’on trouve encore dans le commerce. Lorsqu’on est un 
fabricant sérieux et que l’on propose des pesons très précis pour des gens qui recherchent le centigramme, 
on sait ce que j’ai exposé plus haut en matière de comparaison entre le poids et la masse. 

C’est pourquoi, les pesons sérieux comportent un dispositif de calibrage qui permet de corriger 
l’effet de la variation de l’accélération de la pesanteur en un endroit donné. 

Le procédé est pratiquement toujours le même. Il s’agit de poser sur le plateau une masse qui 
correspond exactement à ce que demande le peson lorsque qu’on active le programme de calibrage. On n’a 
pas à se casser la tête, la seule chose dont il faut disposer, c’est d’une masse de référence, ce qu’on appelle 
trivialement en « poids » comme ceux dont on se sert avec les balances Roberval, par exemple. 

 Comme un exemple vaut mieux qu’un long discours, passons aux choses sérieuses en images. J’ai 
utilisé pour ce faire un peson électronique d’une portée de 500 grammes et précis au décigramme mais 
surtout doté d’un programme de calibrage. 
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2. Mode opératoire du calibrage 
 
 

Présentation générale du peson 
 
 

Voici ce petit peson qui a une portée de 500 g. 
Quatre boutons, un interrupteur, un bouton 
MODE qui permet de passer des unités du 
système international (grammes et sous 
multiples) au système en grains, un bouton de 
tare qui permet de prendre en compte la masse 
d’un contenant vide et le fameux bouton de 
calibrage. 
Dans le couvercle, en anglais un rappel 
condensé du mode d’emploi, particulièrement 
pour le calibrage. 

 
 
Autant dire que ce peson ne peut pas servir à préparer des dosettes pour rechargement de 

cartouches, il n’est pas assez sensible. 
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Mise en marche du peson. 

 
 

 
 
 
 

Rien que de très classique, le bouton le plus gauche. 
 
Toutefois, l’examen du cadran permet du premier coup d’œil 
de vérifier qu’on en bien en grammes. D’une part on devine 
la lettre g en haut à gauche, pour les grains c’est gr et 
l’affichage en grains comporte deux décimales. 
 
Notez au passage l’affichage obligatoire des données 
techniques : 
 
Maximum 500 g et discrimination au décigramme. 
 
Autant dire, je le répète, que ce peson n’est pas adapté aux 
poudres sauf les fortes charges mais peut aller pour les 
balles, surtout à poudre noire. 
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Lancement de la procédure de calibrage. 
 
 

 

Lorsqu’on appuie sur le bouton CAL plusieurs secondes, le mot CAL 
qui apparaît à l’écran se met à clignoter. 
C’est que le calculateur se prépare à un calibrage. Il faut plusieurs 
secondes de pression sur le bouton CAL pour éviter des fausses 
manœuvres qui conduiraient à un calibrage involontaire et non 
contrôlé. 
 

 

Après avoir clignoté environ une minute, l’écran affiche la masse de 
référence de calibrage qui convient pour l’appareil. Ici, 500 g. 
Il faut alors poser une masse de référence de 500 g sur le plateau et 
attendre que le calculateur de l’appareil compare le poids de la masse 
qu’il mesure avec ce qu’il devrait être, c’est-à-dire ici 500 g. 
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Fin du calibrage. 

 
 

 

Lorsque le calculateur a fini de prendre en compte la nouvelle 
valeur locale de g, il annonce qu’il a fini en affichant 
brièvement sur l’écran le mot « Pass »  

 

Ensuite, la valeur de la masse de référence apparaît sur l’écran 
et l’appareil est revenu automatiquement en mode de pesée. 
On enlève la masse de référence et on éteint l’appareil. 
On le rallume et il se met en mode pesée en affichant 0.0. 
Vous pouvez vérifier qu’il a bien mis en mémoire les résultats 
du calibrage en posant la masse de référence sur le plateau. Si 
l’écran affiche la masse de référence, ici 500 g, le calibrage est 
bien effectué. 
Sinon, c’est qu’on a fait une fausse manœuvre et on 
recommence la procédure. 
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Si vous travaillez au peson électronique, il est impératif de procéder à la calibration de l’appareil 

lorsque vous changez de lieu de pesage. Vous pouvez ne pas avoir besoin d’une telle procédure. Pour 
vérifier si votre peson est bien calibré pour l’endroit où vous opérez, il suffit de l’allumer et, en mode pesée 
de poser sur le plateau la masse de référence. Si l’appareil vous indique comme mesure la masse de 
référence – ici 500 g – il est bien calibré et vous pouvez vous en servir comme d’une balance. 

Sinon, il faut le calibrer. On dit aussi l’étalonner. 
Il reste maintenant à être bien sûr de votre masse de référence. Sur mon exemple, vous voyez que 

j’emploie un vieux « poids » de balance Roberval. Pour le contrôler, il y a plusieurs méthodes. Faire vérifier 
votre « poids » par un professionnel. Si vous en trouvez un – ils sont de plus en plus rares – cela vous 
reviendra plus cher que de vous en offrir une neuf dans le commerce. Sinon, vous pouvez le contrôler par 
une procédure assez longue et minutieuse en utilisant une éprouvette graduée de laboratoire et un liquide 
dont on connaît la masse volumique. Le meilleur pour éviter les erreurs de mesure, c’est l’eau distillée qui 
pèse 1000 g par litre. 

Dans les conditions normales, à savoir 1015 hectopascals, à 0° C et au niveau de la mer. Rassurez-
vous, il existe des tables de correction qui tiennent compte de la température, de la pression et de l’altitude. 

Personnellement, j’ai contrôlé ma masse par cette procédure, au printemps où le temps était assez 
beau mais pas anticyclonique, la température était fraîche mais pas froide et à l’altitude de Toulouse. J’ai 
« ukazé » que nous étions dans les conditions dites normales par les physiciens. Ma masse était bien de 500g 
à un centième près D’une part, j’ai des doutes sur la réalité du résultat du 1/100 g, d’autre part pour un peson 
à 0,10 g, c’est ridicule. Mais je me suis fait plaisir. 

Il vaut mieux acheter un « poids » vérifié sur l’internet. Mais je vous assure, ce calibrage est 
indispensable même si on reste toujours au même endroit parce que les pesons électroniques se dérèglent de 
temps en temps.  

 

 

On peut regretter que le mode d’emploi 
de cet appareil n’indique pas qu’il peut 
se dérégler et qu’il faut donc le calibrer 
– ou l’étalonner – de temps en temps. 
Il ne fait pas non plus allusion au fait 
qu’il s’agit d’un peson et non d’une 
balance. 
 
Étalonnage ou calibrage. 
 
Le procédé que j’ai décrit dans ce petit 
« tuto » est bien pratique et à prendre en 
compte par tous ceux qui ont la chance 
de posséder un peson de précision afin 
d’en tirer le meilleur parti. 

 
 


